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CYCLE
INGÉNIEURS CIVILS

L’international, un atout du cursus



Chaque année, un tiers des étudiants admis en 
première année saisit l’opportunité de réaliser 
le premier semestre de la deuxième année 
dans une université partenaire à l’étranger. Durant 
ce semestre et suivant les universités, les élèves 
des Mines travailleront à plein temps sur un sujet 
de recherche ou bien diviseront leur temps entre 
activités de recherche et cours ou encore suivront 
un semestre complet de cours.

Dans la plupart des cas, ce semestre acadé-
mique peut être pris en compte par les univer-
sités étrangères pour l’obtention d’un double 
diplôme (sauf USA), après un complément effec-
tué à l’issue de la scolarité à l’Ecole des mines.

Depuis plusieurs années, les étudiants des Mines 
partent dans les universités suivantes (entre 

L’Ecole des Mines admet chaque année 
après sélection dans des universités par-
tenaires d’excellence à l’étranger une 
quarantaine d’étudiants. A l’issue de parcours 
brillants dans leurs institutions, de tests écrits 
et d’épreuves orales avec nos enseignants, les 
étudiants sélectionnés sont intégrés en première 
ou deuxième année du cycle ingénieur.

Il est primordial que les étudiants de l’Ecole soient 
le plus tôt possible immergés dans des activités 
de groupe avec des étudiants d’autres horizons. 

autres) sans avoir à régler les moindres frais 
sur place :

l  MIT, Massachusetts Institute of Technology, 
Etats-Unis

l  CalTech, California Institute of Technology,  
Etats-Unis

l  National University of Singapore, Singapour
l  Hong-Kong University, Chine
l  Shanghai JiaoTong University, Chine
l  Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Santiago, Chili
l  Ecole polytechnique de Montréal - Canada
l Universidad de Buenos Aires, Argentina

Tous les ans, des étudiants venant de Chine, 
Russie, Brésil, Liban, Singapour, Canada, Chili, 
Tunisie, Colombie rejoignent le cycle ingénieur 
dans le cadre de programmes de double diplôme.

L’Ecole accueille également des étudiants euro-
péens dans le cadre d’échanges ERASMUS d’un 
semestre ou d’un an.

Une association d’étudiants de MINES ParisTech 
s’investit dans l’accueil de ces étudiants.

SEMESTRE À L’ÉTRANGER

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
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0€
pas de frais de scolarité à
régler chez les partenaires

±30%
étudiants en
semestre à l’étranger

Origines géographiques des 810 
étudiants étrangers  en cycle 
ingénieur à MINES ParisTech 
(de 2001 à 2017)

Destinations des semestres 
académiques 



Né il y a 20 ans, le Réseau ATHENS permet des 
échanges de plus de 4000 étudiants par an sur des 
enseignements donnés en une semaine bloquée.

Au cours de sa scolarité, un élève du cycle 
ingénieurs civils a trois occasions de parti-
ciper aux échanges ATHENS dont au moins 
une semaine dans un établissement euro-
péen partenaire. Le voyage et le logement sont 
pris en charge par MINES ParisTech.

Le catalogue de cours offerts aux étudiants va des 
mathématiques pures aux arts et ateliers artis-
tiques en passant par l’architecture, la biologie…

Les élèves des Mines peuvent choisir des cours à 
Paris (ou en France) mis en place par neuf écoles 
de ParisTech ou des enseignements délivrés 
par des établissements européens de très haut 
niveaux :

Chaque année, plus de 50 étudiants réalisent 
des stages longs en entreprise à l’étranger 
en année de césure. Après présentation de 
leurs projets au Comité des études, les candidats 
à l’année de césure peuvent effectuer plusieurs 
stages dans des structures de types différents 
dans le monde entier.

Contrairement à beaucoup d’écoles, nous privi-
légions les stages (en entreprise) à l’étranger qui 
facilitent l’immersion et sont valorisés dans les CV.

Entre le mois de juin de la deuxième année et 
la rentrée en octobre de la troisième année,  
16 mois sont disponibles pour des expé-
riences hors de France.

l  Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), 
Grèce

l  Budapest University of Technology and Econo-
mics (BME), Hongrie

l  Czech Technical University in Prague (CVUT), 
République tchèque

l  Instituto Superior Técnico Lisboa (IST), Portugal
l  Istanbul Technical University (ITU), Turquie
l  Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgique
l  Norwegian University of Science and Techno-

logy (NTNU), Norvège
l  Politecnico di Milano (POLI), Italie
l  Delft University of Technology (TUD), Pays-Bas
l  Technische Universität München (TUM),  

Allemagne
l  Technische Universität Wien (TUW), Autriche
l  Université Catholique de Louvain (UCL), Belgique
l  Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

Espagne
l  Warsaw University of Technology (WUT), 

Pologne

Quelques exemples :

l  développement du réseau carburant de TOTAL 
au Vietnam

l  implantation d’une nouvelle usine Valeo en 
Chine

l  logistique et optimisation de stocks dans les 
usines d’assemblage d’Airbus à Hambourg et 
Brême

l  Planification dans l’usine Dassault Falcon aux 
Etats-Unis

l  Modélisation et mesures sur les gaz de schiste 
pour le CSIRO en Australie

l  Amélioration de code de calcul pour Schlum-
berger à Londres

l  Recherche prospective sur le marché du pétrole 
pour la Fondation G. Vargas à Rio de Janeiro.

SEMAINE D’ÉCHANGE - ATHENS

STAGES LONGS À L’ÉTRANGER EN ANNÉE DE CÉSURE
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1A - Octobre
Acte d’entreprendre
Binôme avec un étudiant russe 
admis en première année pour la 
création du réseau européen des 
écoles des Mines.

1A - Septembre
Décide de commencer le 
russe à l’Ecole.

1A - Août
Emménage à la Maison des 
Mines avec un colocataire 
venant de Santiago 
du Chili, Bogota.

2A - Février
Voyage d’études d’option
en Amérique du Sud avec l’option 
Systèmes de production et logistique.

2A - Mars
Semaine d’échange ATHENS
Cours d’architecture en Italie au Politecnico 
di Milano.

3A - Octobre
Voyage d’études d’option
au Colorado avec l’option Sol 
et sous-sol.

2A - SEMESTRE D’ECHANGE
Semestre d’échange au MIT pour un mi-temps 
recherche (moitié de cours, moitié dans un 
laboratoire). Sujet de recherche : nouveau système 
d’injection cutanée pressurisé.

2A - STAGE INGENIEUR
Stage chez Tesla Motors en Californie sur 
la chaîne énergétique des véhicules.

Le Cycle Ingénieurs Civils offre de très nombreuses possibilités permettant à chaque étudiant de 
construire son cursus selon ses propres motivations. De ce fait, il n’y a pas de cursus «standard».
Voici ci-dessous à titre d’exemples, ce que pourraient choisir deux diplômés.

2
Campus stratégiques à l’étranger
(Shanghaï, Maroc)

45
Accords de double-diplôme

100%
des élèves-ingénieurs effectuent
un séjour à l’étranger

Mines avec un colocataire 
venant de Santiago 

Semaine d’échange ATHENS
Cours d’architecture en Italie au Politecnico 



3A - Novembre
Semaine ATHENS
Cours sur le design inspiré par la 
nature aux Pays-Bas à TU Delft.

APRES LES MINES
Premier poste: optimisation de production 
et construction d’une nouvelle usine pour 
Renault Brésil.

3A - Octobre
Voyage d’études d’option
au Colorado avec l’option Sol 
et sous-sol.

Stage ingénieur et année de césure
Réalise 2 stages longs en entreprise et un projet personnel:

l  6 mois sur plateforme pétrolière
l  2 mois d’expédition en vélo en Asie avec 2 camarades de promotion
l  6 mois à Londres dans un fonds d’investissement technologique

2A - STAGE INGENIEUR
Stage chez Tesla Motors en Californie sur 
la chaîne énergétique des véhicules.

10% 
d’étudiants diplômés des Mines 
poursuivent des études à l’étranger 
(master, PhD)

3 LV 
langues étrangères étudiées 
en moyenne  

12 mois
en moyenne par élève à l’étranger au 
cours de sa scolarité 

30%
des étudiants de 2A 
en semestre à l’étranger 

David
Diplômé des Mines

Clara
Diplômée des Mines3A - TRAVAIL D’OPTION

en binôme avec un étudiant de l’option économie 
industrielle, sur la stratégie d’implantation d’un 
centre de R&D d’un équipementier français en 
Chine.



A partir de la deuxième année, les étudiants 
du cycle ingénieur civil choisissent d’appliquer 
leurs connaissance et compétences sur un ter-
rain d’expérimentation ou d’enquête donné :  
16  “options” sont proposées.

L’option est constituée de 2 semaines intensives de 
cours, visites, conférences, enquête en deuxième 
année, 1 mois complet et un travail d’option en lien 
avec les laboratoires de l’Ecole en 3ème année.

D’une durée de 12 à 16 semaines, situé entre 
la 2e et la 3e année, le stage ingénieur a pour 
but d’intégrer l’élève à la vie de l’entreprise et 
de le familiariser avec les diverses fonctions de 
l’ingénieur dans un contexte international.

L’élève doit être moteur dans la recherche de son 
stage. Son obtention constitue ainsi une première 
expérience de “recrutement”.

Au cours du stage, il se consacre à un projet précis 
défini auparavant sous la responsabilité d’un ingé-
nieur; ce dernier conseille l’étudiant dans son tra-

Dans le cadre des enseignements et visites 
d’option, il est très souvent proposé aux 
élèves de participer à une enquête de ter-
rain à l’étranger :

l  l’innovation et l’entrepreneuriat à Berlin et à 
Londres,

l l’économie industrielle à Shanghaï,

l  le génie atomique entre Washington et les 
centres de recherche de l’Idaho,

l  les systèmes de production au Brésil.

Ces enquêtes de terrain permettent aux étudiants 
de mettre en pratique leurs connaissances et com-
pétences dans des écosystèmes différents de ceux 
auxquels ils sont habitués. Ces enquêtes font 
partie intégrante de la formation généraliste de 
l’Ecole des Mines de Paris.

vail et l’aide à recueillir l’information souhaitable 
et à prendre les contacts indispensables au sein 
de l’entreprise. Des responsabilités réelles sont 
confiées à l’élève et des moyens lui sont donnés 
pour mener à bien la mission dont il a été chargé et 
qui fait l’objet d’un rapport noté par son professeur 
d’option. Le stage ingénieur s’effectue dans 
une entreprise à l’étranger. Au cours de ces 
dernières années, les élèves de l’Ecole ont fait leur 
stage ingénieur dans plus de 60 pays différents 
répartis sur tous les continents.

ENQUÊTE DE TERRAIN - OPTION

STAGE «INGÉNIEUR» DE DEUXIÈME ANNÉE
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Le programme d’enseignement des langues à 
l’Ecole des Mines de Paris s’étend sur la durée 
totale de la formation et comporte des activités et 
des formes pédagogiques variées : cours théma-
tiques, civilisation, culture, art, cours de langue, 
utilisation de supports multimédia, etc.

Onze langues sont proposées : allemand, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, ja-
ponais, portugais (Brésil), russe et français 
- langue étrangère.

En plus des deux langues obligatoires (dont l’anglais), 
il est recommandé aux élèves d’apprendre une 
troisième langue voire une quatrième.

Pour chaque langue, des groupes d’une dizaine 
d’élèves de niveau homogène sont constitués, ce 
qui permet une réelle proximité, un suivi individuel 
et une utilisation efficace des moyens audiovisuels. 
A l’issue de sa scolarité,  chaque élève doit obte-
nir un score minimum dans 2 langues ; ce qui est 
unique dans le monde des grandes écoles d’ingé-
nieurs et apprécié par les recruteurs.

Tous les étudiants inscrits dans les cours de 
chinois, russe ou japonais se voient offrir la 
possibilité de participer pendant l’été qui 
suit la première année à un stage d’immer-
sion à l’étranger. Visites, cours intensifs, héber-
gement en famille d’accueil...Tout est organisé 
pour que le progrès en maîtrise de la langue soit 
le plus grand.

Que les étudiants soient débutants ou non dans 
la langue concernée, ce stage est un accélérateur 
dans la formation linguistique ; il permet de se 
familiarier sur place à la culture, à l’art et à la 
civilisation.

L’Ecole subventionne les cours de langue 
pris sur place.

COURS DE LANGUE 
ET DE CIVILISATION STAGES LINGUISTIQUES

APRÈS LES MINES, CARRIÈRES INTERNATIONALES

La faible taille des promotions, mais surtout l’accom-
pagnement et la proximité des élèves de l’École avec 
la Direction des études permettent de créer un lien 
pérenne entre les anciens élèves et l’École. 10 ans 
après la sortie des Mines, près de 80% des diplômés 
répondent à un questionnaire permettant de connaître 
leur carrière.

Les résultats de l’enquête menée en 2014 sur les 
étudiants diplômés en 2004 permettent de consta-
ter que :

 l  actuellement près de 40% de la promotion est en 
poste à l’étranger,

l  45 % ont passé durant les 10 dernières années 
au moins 2 ans à l’étranger,

l  la moyenne de mois à l’étranger est de 48, donc 
4 ans !

l  parmi cette promotion, la plupart des diplômés ac-
tuellement à l’étranger sont en Europe (45%), aux 
Etats-Unis (16%) ou au Moyen-Orient (12%).

40%
en poste à l’étranger

après 10 ans

4 ans
à l’étranger 

en moyenne 
10 ans après
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